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Arrivée des Gardians à cheval, Porte Saint-Michel

Le Sanctuaire vu du pont sur le Gave :  

la Porte Saint-Michel, l’esplanade, la Basiiique du 

Rosaire et la Basilique de l’Immaculée Conception. 



Porte Saint-Michel



TEMPS PLUVIEUX :   La Vierge Couronnée se détache sur un ciel opportunément couleur de Lou chivau Camargo, alors que des pèlerins attendent patiamment le passage de la Roussataïo, avant le déjeuner… 



LES GARDIANS :   célébrant cette année le 50e anniversaire de la reconnaissance de la race « cheval Camargue », ils sont venus très nombreux, équipés pour la plupart de  leur ficheiroun ou trident de fer, longue 

gaule de frêne ou de châtaignier armée d'une douille conique en fer terminée par trois pointes :  avec cet instrument, le bouvier se fait obéir du taureau, en particulier lors du triage du bétail.







La grande procession de la Porte Saint-Michel à la Grotte, avec Arlésiennes et Gardians derrière la Croix de Camargue, n’aura donc pas eu lieu, le ciel en ayant décidé autrement :  de nombreux pèlerins cependant 

suivent, parapluie en main, les chevaux Camargue vers la Grotte.
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____________________________________________________________________________________________________________

La cérémonie à la Grotte de l’Apparition

Parapluies à la Grotte le 

matin :  providentiellement, 

Il n’ y aura pas de  déluge 

l‘après-midi pour les 

Gardians.



PRIERES A LA GROTTE :  les chevaux Camargue ont toujours été d’un calme impressionnant devant la Grotte de Massabielle…





PROCESSION :  les pèlerins se dirigent vers l’esplanade pour le Chemin de Croix.









2018 :  Affiche du Pèlerinage des Gardians  – 50e

Anniversaire de la reconnaissance de la race 

« cheval Camargue »  - (roussataïo est traduit par  

‘’ race chevaline qui vit à l’état sauvage ‘’ dans le 

Tresor dòu Felibrige ;  dans le langage courant, ce 

mot désigne une ancienne pratique pastorale 

utilisée pour 

déplacer les troupeaux de chevaux Camargue lors 

des changements de pâtures.)

LOU CHIVAU CALARGO

Qu’aquelo meno sóuvagino

Soun elemen es la marino

Dóu càrri de Netune escapado segur

Es encaro tencho d’escumo :

E quand la mar boufo e s’embrumo

Que di vessèu peton li gumo

Li grignoun de camargo endihon de bonur

Car à cette race sauvage

Son élément c’est la mer

Du char de Neptune échappée sans doute

Elle est encore teinte d’écume 

Et quand la mer souffle et s’assombrit,

Quand les vaisseaux rompent les câbles

Les étalons de Camargue hennissent de bonheur

Frédéric Mistral, dans « Mirèio » (chant IV) 

(extrait du livret du pèlerinage distribué  

par la Nacioun Gardiano)

Insignes du Pèlerinage de la Nacioun Gardiano

Pour les éditions XVI, XVII et XVIII.

Reportages complets sur le site des pèlerinages

du diocèse d’Aix et d’Arles :

2016 :

http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2016-lourdes.html

2014 :

http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2014-lourdes.html



LOURDES,  le Salut à la Grotte

Samedi 27 octobre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XVIIIe Pèlerinage de la Nacioun Gardiano à Notre-Dame de Lourdes,.

Ce  grand déplacement du peuple de Provence a lieu tous les deux ans, le denier week-end d’octobre.

Le rassemblement à la Porte Saint-Michel pour la procession a été annulé pour cause d’intempéries et les pèlerins se sont rendus  directement à la Grotte.

Cependant, les Gardians à cheval  sont entrés sur le Sanctuaire par la Porte Saint-Michel  et ont défilé comme de coutume,

au son  saccadé caractéristique des sabots  ferrés sur le bitume.

Après les prières à la Grotte, les pèlerins  ont processionné derrière la Croix de Camargue jusqu’à l’esplanade pour le Chemin de Croix.
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